
Procès-verbal
Comité informatique

9 mars 2005

Étaient présents : Simon Bégin, Mario Bouchard, Diane Giraudias, Claire Giroux et Jean Côté

Absents: Denis Slight, Richard Larouche

Ordre du jour

1- Suivi de dossiers

2- Questions de Diane

3- Date de la prochaine rencontre

1- Suivi de dossiers
a. Simon dit qu’il est difficile d’obtenir les comptes rendus du Service de Garde.

Simon fera un suivi auprès de Michel (du service de garde) afin de connaître les
raisons des retards dans la diffusion de ces comptes rendus.

b. Lors de la dernière réunion, il a été question de participer au mercredi
pédagogique pour offrir aux élèves de 2e et 3e cycle une formation en
technologies de l’information.  Le problème est la disponibilité des membres du
comité pour s’engager à offrir 11 formations de 3 heures. De plus, en février la
personne responsable des mercredis pédagogique (Marie-France) a fait
distribuer aux parents un avis afin de recruter de nouveaux projets. Diane se
demande si la date limite n’était pas terminée. Claire suggère, qu’étant donné le
cours laps de temps de préparation, de reporter d’un an cette proposition et de
profiter de l’année 2005-2006 pour monter les activités du mercredi pédagogique.

c. Lors de la dernière réunion, le comité avait mandaté Diane afin de connaître les
besoins du personnel enseignant concernant les outils technologiques.  Sous le
vocable « la brigade d’expert », le comité offrirait des formations pour le
numériseur, la caméra numérique, le Spip, Publisher et le traitement de l’image.
Diane nous a donné une liste des besoins de formation. (Annexe 1). Simon et
Mario sont disponibles pour donner ces formations.  Il reste à connaître les
disponibilités de chacun.

d. Diane nous dit que le thème de cette année n’est pas encore sur la page web de
l’école et qu’il serait important d’enlever celui de l’an dernier.  Denis Slight devait
« concocter » un logo pour aller avec le thème de l’année.  Simon va faire le suivi
auprès de Denis pour savoir où il en est.

e. Katia Gauthier, enseignante en 2e cycle n’a pas encore son adresse courriel. De
plus, Diane a envoyé à Richard l’adresse des classes pour les mettre sur le site
web.



f. La section « Événements » du site web n’est pas à jour. Simon devrait faire les
modifications afin de mettre l’assemblée générale le 8 juin et la rencontre des
Écoles Freinet le 8 avril à Montréal.

g. Lors de la dernière rencontre, on avait parlé de mettre une photo panoramique
360 degrés, pour que les visiteurs puissent visiter l’école... à la manière des
agents d’immeubles. Mario et Jean ont pensé faire quelque chose de plus simple
pour commencer. Des photos représentants différents endroits : arbovie,
gymnase, etc.

h. Diane voudrait savoir comment les statistiques fonctionnent. Mario va s’occuper
de savoir si le compteur comptabilise aussi les propres visites des auteurs du
site.

i. L’inventaire du matériel informatique piloté par Mario avance.  Il veut tester son
logiciel et aussi vérifier auprès de la commission scolaire s’il peut ? Sinon, il
devra le faire manuellement.  Diane dit que Joane Côté a déjà fait un premier jet.

2- Questions de Diane
L’école a reçu une offre d’ordinateurs à donner. Diane voudrait savoir si c’est une bonne
idée. Mario va contacter la personne-ressource afin d’obtenir une liste des ordinateurs et
le comité vérifiera leur pertinence.  Le but est de rajeunir le parc informatique de l’école.

3- Prochaine rencontre.
La date de la prochaine rencontre a été fixé le 13 avril à 19h.

Levée de l’assemblée 20h00


